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Chantier d’insertion MEYGALIT et Entreprises :
Pourquoi travailler ensemble ?
Les + de Meygalit :
- Connaissance de nos 12
salariés en CDDI (savoirêtre et savoir-faire)
- Ouverture de nos
chantiers aux entreprises
- Possibilité d’immersions
de nos salariés dans votre
entreprise
- Complément de
formation à destination de
nos salariés.

Votre entreprise à besoin de :
- Recruter des salariés motivés et formés sur des postes
qualifiés ou non .
- Diversifier ses sources de recrutement sur des métiers en
tension
- Renforcer son ancrage territorial avec un partenaire local
- Optimiser la préparation, l’intégration et la qualification de
ses futurs employés
- Maintenir et Développer sa politique Responsabilité
Sociale d’Entreprise.
- Anticiper ses besoins en compétences
- Répondre à des appels d’offres et aux clauses
d’insertions.

- Conseils techniques en
matière d’aides à
l’embauche
- Partenariats divers :
besoins en recrutement,
marché public et clauses
sociales, défiscalisation…

Faites appel à Meygalit !
Le Chantier d’insertion vous propose des candidats
motivés et des solutions nouvelles pour recruter
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ur les salariés
Un vrai plus po
de Meygalit :
sur le terrain.
- Une formation
d’un métier
- La découverte
ec l’artisan
- Un échange av

Vidéo de la réalisation du
puits d’Eynac disponible sur
le site internet et la page
Facebook de Meygalit.
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La Fondation du patrimoine, organisme privé indépendant à but non lucratif, a pour missions de contribuer
à la sauvegarde, à la valorisation des patrimoines et à la transmission des savoir-faire traditionnels. Pour
.mener à bien ses missions, elle dispose d’instruments incitatifs grâce auxquels propriétaires privés,
associations et collectivités peuvent bénéficier d’un soutien financier.
Consciente que le patrimoine constitue un formidable support pour conduire des
actions d’insertion sociale et professionnelle, la Fondation du patrimoine consacre
une partie de son budget d’intervention au soutien de chantiers d’insertion et de
programmes de formation. A cette fin, elle s’est rapprochée de Meygalit avec
laquelle elle a travaillé sur plusieurs projets dont la forteresse de Saint-Julien
Chapteuil, les fours du Pertuis et le Parcours « insertion et formation aux
métiers du patrimoine ». Ce dernier propose à des personnes en situation
d’exclusion un accompagnement individualisé vers l’apprentissage des métiers du
patrimoine (maçon, tailleur de pierre, couvreur, souffleur de verre, sculpteur). Cette
initiative a pour objet d’offrir des débouchés à des personnes intéressées par ces
métiers avec pour finalité l’emploi et, de proposer à des entreprises locales, dont les
besoins en main d’œuvre sont criants, des candidats motivés et formés
aux bases du métier.
Contact :
13 rue Maréchal Foch
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 30 90 01
Le GEIQ BTP 43, Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification du BTP Haute-Loire,
regroupe des entreprises, qui pour répondre à leurs problèmes de recrutement, investissent sur le potentiel
et la motivation de personnes en recherche d’emploi, désireuses de se perfectionner ou de se qualifier
dans les métiers du BTP.
C’est un outil facilitateur de recrutement et de qualification qui met en place des parcours de qualification
au profit de personnes en difficultés d’accès à l’emploi. Le GEIQ BTP 43 met à disposition les salariés
dans des entreprises adhérentes en organisant un véritable parcours de formation individualisé en
adéquation entre les besoins de l’entreprise et ceux de la personne. Le parcours repose sur des contrats
en alternance entre formation pratique et théorique en entreprise et en organismes de formations avec un
accompagnement socio-professionnel adapté assuré par les permanents du GEIQ.
Le GEIQ BTP 43 est partenaire de Meygalit sur le projet de parcours insertion et formation aux
métiers du patrimoine sur la Haute-Loire.
Le GEIQ intervient afin de faciliter les immersions en entreprises durant le parcours et travaille en
collaboration avec Meygalit dans la construction du projet professionnel dans l’objectif de poursuite sur un
contrat de professionnalisation en entreprise ou au sein du GEIQ BTP
Haute-Loire.
Contact : 17, cours Victor Hugo 43000 Le Puy en Velay
Tél : 04 71 02 84 04 / Mél : geiqbtp43@yahoo.fr
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La CAPEB, Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment, est le syndicat patronal représentant l'artisanat du bâtiment. Elle a
pour mission de promouvoir, défendre et représenter les artisans au
quotidien.
D’après son président, Thierry Grimaldi « l’Artisanat du bâtiment est un grand pourvoyeur d’emplois. Son
rôle majeur en matière d’insertion sociale n’est plus à démontrer. Avec l’activité qui repart, nous
réembauchons ». L’analyse de la pyramide des âges du bâtiment annonce d’importants besoins de
renouvellement. Les flux d’embauche d’ici 2020 (départs en retraite, décès, sorties vers d’autres
secteurs, etc.) sont estimés à 115 000 postes par an, hors besoins liés à l’évolution de l’activité. Les
potentialités d’embauches sont donc massives. 16 % des salariés du BTP ont plus de 50 ans et
prendront leur retraite dans les dix prochaines années. Les 41/50 ans représentent près du quart de la
population active.
Les artisans sont demandeurs d’ouvriers qualifiés et font d’ailleurs d’importants efforts pour conserver
ceux qu’ils emploient. Ils proposent également des parcours de formation initiale ou de perfectionnement
pour les candidats moins qualifiés.
Aussi, la CAPEB 43 propose des offres d’emploi et recueille des CV de candidats, qu’elle met en relation,
en fonction des profils recherchés. Elle travaille en collaboration avec l’association Meygalit pour
valoriser les métiers de l’Artisanat du Bâtiment, pour préserver le patrimoine local, agir
localement pour l’emploi, maintenir et développer les entreprises de proximité.
Contact : CAPEB 33 Boulevard Président Bertrand 43000 LE PUY EN VELAY
Tel. 04 71 09 11 68 / Mél : contact@capeb43.fr
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Loire est, auprès des pouvoirs
publics, l’établissement public représentatif des intérêts généraux de l’artisanat.
Elle exerce ses attributions sous le contrôle de l’Etat, la tutelle étant assurée par la
préfecture.
Elle est présente pour accompagner le chef d’entreprise artisanale dans chaque
étape de sa vie professionnelle, apprentissage, création ou reprise d’entreprise,
formation, développement, transmission. Elle travaille pour ce faire en concertation
avec les organisations professionnelles de l’Artisanat.
Dans le cadre de ses missions d’aides
et de développement des entreprises
artisanales, la chambre de Métiers et
de l’Artisanat de Haute-Loire s’est
engagée auprès de Meygalit et de la
Fondation
du
Patrimoine
pour
communiquer sur notre Parcours
Insertion et Formation aux Métiers du
Patrimoine auprès des artisans de
Haute-Loire.
Du recensement des besoins des
artisans à la parution de nos articles
dans son journal « Cap Artisans ». La
CMA 43 est un de nos partenaires
essentiels à la réussite de ce parcours.
Contact :
13 Avenue André Soulier
43003 Le Puy-en-Velay
Tél : 04 71 02 34 56
Mél : contact@cma-hauteloire.fr
Entreprises, Artisans, Acteurs du Patrimoine,vous souhaitez
découvrir nos chantiers, partager vos savoir-faire ou encore connaître les différents outils
que nous mettons en place pour optimiser vos futurs recrutements,
contactez nous au 07 84 26 47 71.
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Restauration du lavoir de Tournecol
Prestation pour la commune de St Pierre-Eynac
Equipe d’Isabelle B

Création d’une mare pédagogique.
Prestation pour le centre Marchisio du Chambon-sur-Lignon.
Equipe de Bruno.C

Flash Infos
Août :
- Recrutement de Frédéric et Régis
- Départ de Driss : formation de Taxi
- Départ de Frédéric : chauffeur routier sur Yssingeaux.
Septembre :
- Recrutement de Julien
Octobre :
-Recrutement Vincent
Les futurs chantiers :
Entretien Narces de la Sauvetat, Rénovation Bief de St
Vincent , Entretien station de lagunage syndicat des
eaux de l’Alambre, Entretien paysager cimetière de
Malrevers...
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